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  Chlorure de calcium 0,025M 
Réactif annexe à utiliser avec  

  

BIO-CK  TCA Kaolin  REF 13560, 13570 

BIO-SIL TCA Silice  REF 13660, 13670 
 

  REF 13565  R2 1 x 60 mL 
 

SUPPORT TECHNIQUE ET COMMANDES 
Tel  : (33) 03 23 25 15 50 

Fax : (33) 03 23 256 256 

| USAGE IN VITRO 

INTERET CLINIQUE  

Se référer à la fiche technique du réactif BIOLABO utilisé 
(§ MATERIEL COMPLEMENTAIRE). 
 

PRINCIPE 

Se référer à la fiche technique du réactif utilisé. 
 

REACTIFS  
 

R2  CaCl2   

Chlorure de calcium 0,025M 

Ce réactif n’est pas classé dangereux selon le règlement 
1272/2008/CE 

PRECAUTIONS (1) (2) 

Les réactifs BIOLABO sont destinés à du personnel qualifié, 
pour un usage in vitro (ne pas pipeter avec la bouche). 

· Consulter la FDS en vigueur disponible sur demande ou sur  

www.biolabo.fr 

· Vérifier l’intégrité des réactifs avant leur utilisation. 

· Elimination des déchets : respecter la législation en vigueur. 
Par mesure de sécurité, traiter tout spécimen ou réactif 
d’origine biologique comme potentiellement infectieux. 
Respecter la législation en vigueur. 

PREPARATION DES REACTIFS 

Prêt à l’emploi. 

REACTIFS ET MATERIEL COMPLEMENTAIRES 

1- REF 13560 ou REF 13570 Réactifs BIO-CK TCA Kaolin 

2- REF 13660 ou REF 13670 Réactifs  BIO-SIL TCA Silice 

STABILITE ET CONSERVATION 

Stockés à 2-8°C dans le flacon d’origine bien rebouché, 
utilisés et conservés comme indiqué, les réactifs sont 
stables : 

Avant ouverture : 

·  jusqu'à la date de péremption indiquée sur l’étiquette  

Après ouverture : 

· Transférer la quantité nécessaire, bien reboucher et stocker 
à 2-8°C après utilisation.  

· En l’absence de contamination, R2 est stable jusqu'à la date 
de péremption indiquée sur l’étiquette  

· Rejeter tout réactif trouble. 

PRELEVEMENT ET PREPARATION DU SPECIMEN 

Consulter la fiche technique du réactif  utilisé 

LIMITES  

Se référer à la fiche technique du réactif utilisé 

MODE OPÉRATOIRE  

A utiliser avec le réactif BIOLABO REF 13560,13570 ou REF 

13660, 13670 selon les indications de la fiche technique du 
réactif  utilisé. 

CALIBRATION 

Se référer à la fiche technique du réactif utilisé. 
 

CONTRÔLE DE QUALITE 

Se référer à la fiche technique du réactif utilisé. 
 

PERFORMANCES 

Se référer à la fiche technique du réactif utilisé. 
 

INTERVALLES DE REFERENCE 

Se référer à la fiche technique du réactif utilisé. 
 

CALCUL 

Se référer à la fiche technique du réactif utilisé. 

REFERENCES 
(1) Occupational Safety and Health Standards ; Bloodborne 

pathogens (29CFR1910.1030) Federal Register July 1, (1998) ; 6, 
p.267-280 

(2) Directive du conseil de l’Europe (90/679/CEE) J. O. de la 
communauté européenne n°L374 du 31.12.1990, p.1-12 
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